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Internet, Poste et télécommunications

POUR ALLER
PLUS LOIN

A. Définition, rôle et enjeux

Consultez notre dossier
thématique n°11

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir les thèmes d’Internet,
de la Poste et des télécommunications et leurs enjeux au sein
de la coopération internationale.
Cette fiche traite des points suivants :
A. Définition, rôle et enjeux		
B. Organisations présentes en Suisse		
C. Évolution au niveau international		
D. Enjeux internationaux		
1. La fracture numérique		
2. La cybercriminalité
3. Le SMSI		
4. Les télécommunications de demain		

E. Le saviez-vous ?		
F. Sources		
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Définition
Alors que la poste transmet des informations
ou des objets sous forme physique, les
télécommunications, dont fait partie l’Internet,
sont définies comme la transmission à distance
d’informations avec des moyens électroniques.
La spécificité de la télécommunication, contrairement
à une communication ordinaire, est que l’information
est véhiculée à l’aide d’un support (matériel ou non) lui
permettant d’être transmise sur de longues distances.

Rôle
L’Internet, la poste et les
télécommunications
ont
un rôle unificateur entre les
civilisations, les communautés
et les individus, puisqu’ils
permettent de les mettre en
contact, n’importe où et à tout
moment. Ils contribuent donc
au partage de l’information et à
l’accès à la connaissance.

Enjeu international

Acteurs internationaux
De nombreuses organisations sont présentes à Genève, telles
que l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), l’Union
européenne de Radio-Télévision (UER), l’Internet Society (ISOC)
ou encore l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
Ces différents acteurs, organisations internationales et non
gouvernementales, cherchent à créer des normes communes
à chaque pays et garantir un accès universel aux technologies
de l’information et de la communication.

F O N D AT I O N

Les télécommunications sont inégalement
disponibles à travers le monde. C’est
pourquoi l’accès et la qualité de ces
dernières sont parmi les principaux
défis de notre époque. La Convention
internationale des télécommunications
de 1982, ratifiée par la Suisse le 1er avril
1985, considère le bon fonctionnement
des télécommunications dans chaque pays
comme une condition fondamentale au
développement économique et social d’une
région.

1

				

Fiche

11

Internet, Poste et télécommunications
B. Organisations présentes en Suisse

Satellites

Poste
CEPT
Conférence européenne
des administrations
des postes et
télécommunications

PNUE
Programme des
Nations unies pour
l’environnement

Internet

F O N D AT I O N

UER
Union européenne de RadioTélévision

Normalisation
CEI
Comission électronique internationale

ISOC
Internet Society

ICC
International
Computing Centre

UIT
Union internationale des
télécommunications

UNOSAT
UNITAR Operational Satellite
Applications Programme

UPU
Union postale
universelle
(Berne)

CERN
Centre européen de
recherche nucléaire

Télécommunications

SITA
Société internationale de
télécommunications aéronautiques
Platforme Internet (GIP)

ECMA
European association for
standardizing information and
communication systems
ISO
Organisation internationale de
normalisation
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C. Évolution au niveau international

Années 1890

Durant les années 1890,
de nombreux scientifiques
travaillent sur les ondes
h er tzien n es . Gug lie lm o
M a rc o ni es t p en d an t
longtemps considéré comme
l’inventeur de la radio, mais il
améliorait en fait les inventions
brevetées par l’inventeur
Nikola Tesla en cherchant à
les rendre commercialisables.

Inventions
Conventions/Organisations

1794

Premier télégraphe
optique
par
les
frères Chappe. Le
système est constitué
d’un ensemble de
tours au sommet
desquelles un mât
désarticulé
émet
des signaux que le
gouvernement utilise
pour
communiquer
des ordres à distance
à travers toute la
France.

1865

Lors
de
la
première
convention télégraphique
internationale,
20
pays
européens se réunissent pour
adopter des règles communes
visant à normaliser les
équipements
et
faciliter
l’interconnexion internationale.
A
cette
occasion
naît
l’Union
télégraphique
internationale,
précurseur
de l’Union internationale
des télécommunications.

1874

Création de l’Union générale
des Postes, qui deviendra
l’Union postale universelle
(UPU) en 1878. Celle-ci vise à
standardiser les systèmes postaux des pays y adhérant.

Pourquoi
dit-on
« Allô? » lorsque l’on
répond au téléphone ? Ce mot
viendrait du terme anglais,
« haloo ».
Les
bergers
normands
installés
en
Angleterre après l’invasion
de Guillaume le Conquérant
au XIe siècle l’utilisaient pour
s’appeler ou pour rassembler
leurs moutons. Plus tard,
« Allô » a fini par notamment
signifier « attirer l’attention à
distance », d’où son utilisation
au téléphone.

Guglielmo marconi

Histoire de la communication jusqu’à l’avènement du Web

1880

1832

Idée du premier télégraphe électrique à longue
distance utilisant les ondes radio par Samuel
Morse. Il invente pendant les dix années suivantes un appareil simple d’utilisation et léger
ainsi qu’un alphabet propre à son utilisation,
le code Morse, et convaincra les États-Unis
d’installer les premières lignes de télégraphes.

F O N D AT I O N

1871

Premier téléphone par
l’inventeur
italo-américain Antonio Meucci.
L’invention sera pourtant
longtemps attribuée à
Alexander Graham Bell et
Thomas Watson en 1875.

Mise en place du premier
réseau téléphonique de
Suisse à Zürich, suivie les
années suivantes par Bâle,
Berne et Genève. Les petits
réseaux locaux se développent ensuite peu à peu
pour finalement être reliés
entre eux.

En Russie, durant la même
période, un télégraphe sans fil
est mis au point par Alexandre
Popov, et au Brésil par le père
Roberto Landell De Moura.
De nombreux scientifiques
travaillent simultanément à
la mise au point d’outils de
communication par onde radio.

1906

Première
conférence
radiotélégraphique
internationale (Berlin).
Elle aboutit à la signature de
la première convention
radiotélégraphique
internationale
pour
réglementer notamment
la télégraphie sans fil
inventée à peine quelques
années plus tôt.
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Internet, Poste et télécommunications

1 bit = un 1 ou un 0 dans un code binaire
1 Kilo bit (Kb) = 1000 bits
(500 Kb = un e-mail moyen)

C. Évolution au niveau international

1Mega bit (Mb) = 1000Kb
(3.5 Mb =un morceau de musique)

1Giga bit (Gb) = 1000 Mb

Inventions

(1 Gb = un film en qualité standard)

Conventions/Organisations

1926

Première diffusion publique d’images
télévisées par John Baird. La
technique qu’il utilise avec son « televisor » est cependant moins appréciée
que le tube cathodique du « kinescope »
de l’américain Vladimir Zworykin
et lorsque la BBC lance sa chaîne
de télévision en 1936 elle lui préfère
rapidement le
système de
la « Marconi
Electric and
M u s i c a l
Industries ».

1951

1946

Invention du premier ordinateur électronique, financé
par l’armée américaine
pour ses calculs balistiques:
l’Electronical Numerical
Integrator and Computer (ENIAC). Il pèse 27
tonnes et nécessite une
surface de plus de 165m2.

Le «tele-visor» de Baird

Première commercialisation d’un
l’ordinateur. Appelé UNIVAC, pour
Universal Automatic Computer, il
pèse tout de même 13 tonnes et
nécessite une surface de 35m2.

1947

Création du premier transistor par
la firme Bell Labs. Il va rapidement
remplacer les relais et les tubes à vide
et ouvrir la voie à la miniaturisation de
l’électronique.

1947

Intégration de l’UIT au sein de l’ONU.

1958

Premier modem par la Bell
Company, le « Bell 101 ». Il permet de transmettre des données
digitales par ligne téléphonique à
une vitesse de 110 bits/seconde.

1958

Jack Kilby invente la première
puce électronique alors qu’il
travaille pour Texas Instrument.

Histoire de la communication jusqu’à l’avènement du Web

1948

1920

Déplacement du siège
de l’UIT à Genève.

C ré a ti on de s PTT
(Postes, Téléphones et
Télégraphes) suisses.

1932

Convention internationale des télécommunications à Madrid, qui donnera
naissance à l’Union internationale
des télécommunications (UIT),
remplaçant l’Union télégraphique internationale et l’Union radiotélégraphique
internationale. Son siège est installé à
Berne.
F O N D AT I O N

1950

Création de l’Union européenne de
radiodiffusion (UER). Sa mission
principale est de promouvoir les
valeurs du service public, promouvoir
les nouvelles technologies, délivrer
les évènements à domicile et
promouvoir un programme toujours
plus diversifié et de qualité.

1954
La télévision genevoise devient la Télévision suisse
romande (TSR). Entre
1949 et 1959, Lausanne et
Genève se disputent le privilège d’héberger les locaux
de la TSR, mais finalement
le tribunal fédéral tranche en
faveur de Genève alors que
Lausanne hébergera les
locaux de la Radio suisse
romande (RSR).
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C. Évolution au niveau international
Inventions
Conventions/Organisations

1989

1971

Invention du premier microprocesseur par
Marcian Hoff. Le processeur est la partie
d’un ordinateur qui exécute les instructions
et traite les données des programmes. Un
microprocesseur est un processeur dont
les composants ont été suffisamment
miniaturisés pour être regroupés dans un
unique circuit intégré.

1980

Premières chaînes uniquement
dédiées à l’information : CNN
et Fox News (USA). Elles sont
aujourd’hui encore les plus
grandes chaînes d’information
des États-Unis.

Création du Bureau de
développement des télécommunications (BDT)
à Genève. C’est l’organisme
de l’UIT qui est en charge de
faciliter et favoriser l’accès
aux infrastructures et aux services de l’information et de
la télécommunication.

1994

Première conférence internationale sur le Web
(Genève). Elle a ensuite lieu chaque année dans une
ville différente et réunit les différents acteurs du Web
(développeurs, chercheurs, utilisateurs et milieux
commerciaux) pour discuter des directions à faire
prendre à Internet durant l’année à venir. La conférence de
2014 a lieu dans la ville sud-coréenne de Séoul.

Histoire de la communication jusqu’à l’avènement du Web

1973

Premier téléphone portable par Martin
Cooper. Il pesait plus d’un kilo, faisait 22
centimètres de long et sa batterie mettait 10
heures à charger pour 35 minutes de conversation. Il faudra attendre dix ans de plus pour
qu’un téléphone portable soit commercialisé.

F O N D AT I O N

1982

Lancement
du
Groupe
spécial mobile (GSM) par la
Conférence européenne des
administrations des postes
et
télécommunications
(CEPT). Le GSM est chargé
de développer un standard
pour la téléphonie mobile en
Europe. Cette technologie est
utilisée aujourd’hui par plus de
3 milliards d’utilisateurs dans
212 pays et territoires.

1991
Premier site Web créé par
Tim Berners-Lee au CERN
(Genève).
L’invention
du
World Wide Web marque un
tournant dans le monde des
télécommunications. En l’espace
de quelques années, le Web
devient un véritable phénomène
de société jusqu’à devenir un
élément incontournable de notre
quotidien. Pour caractériser
ce phénomène, nous parlons
aujourd’hui de société de
l’information.

Années 2000

Entrée dans le Web 2.0, offrant
plus de liberté aux utilisateurs,
avec l’arrivée des réseaux sociaux et du streaming (diffusion en continu). Développement
exponentiel d’Internet dans le
monde. En 2013, près de 90%
des foyers suisses sont connectés à Internet et plus de 40% de
la population mondiale y a
accès.
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D. Enjeux internationaux
Prix d’accès à Internet (large bande fixe) en % du
revenu national brut (RNB) par habitant (2012)

1. La fracture numérique

70

L’accélération des développements techniques dans
le monde des télécommunications a apporté de
nouveaux défis pour la coopération internationale.
Le grand défi du développement de la société de
l’information est la fracture numérique. Celleci désigne l’inégalité existante entre deux groupes
dans l’accès aux technologies de l’information
et de la communication. Les causes de cette fracture
résident dans l’environnement économique et social
de l’individu. Elle dépend notamment : des moyens,
de la qualité des infrastructures, du niveau de censure,
du coût de l’accès aux technologies, du niveau
d’éducation, de l’âge, des conceptions religieuses et
culturelles, etc.

Selon l’UIT :
Pour un Suisse, le coût
d’accès à Internet représente
environ 0,6% de son salaire moyen
(CHF 5’600). Tandis que pour un
Éthiopien être connecté supposerait
dépenser 71% de son salaire
mensuel (CHF 30).

En % du RNB par habitant

60
50
40
30

Moyenne
mondiale
22,1

20
10
0
Europe

États
arabes

CEI*

Sur 100 habitants, combien
ont accès à Internet ?

Utilisateurs d’Internet par niveau de
développement 2003-2013
Europe: 75

CEI: 52*

77

80

Amériques
(Nord + Sud): 61

Afrique: 16

Pays développés

70

États arabes: 38
Asie & Pacifique: 32

... 2 milliards seulement sont
des internautes.

60
50
40

composée de 11 des 15 anciennes républiques soviétiques.
F O N D AT I O N

39

Monde

30
31

20

Pays en
développement

10
0

2003

*La CEI (Communauté des États indépendants) est une entité gouvernementale

Amériques

Asie &
Pacifique

Afrique

Source : ITU World Telecommunication /Measuring the Information Society, 2013 / Adapté par Eduki

En 2013, 7 milliards de personnes sur terre...

Pour 100 habitants

				

04

05

06

07

08

09

10

11

12* 13*

On considère que les différences en termes
d’accès aux technologies accentuent les
différences sociales déjà existantes.
Cela signifie que la fracture numérique aura
pour effet d’accroître le développement dans les
pays et les régions ainsi que pour les personnes
bénéficiant des meilleures possibilités d’accès,
au détriment de ceux pour qui elles sont plus
limitées. Ces différences sont évidentes non
seulement entre les pays, mais également
au sein de chaque pays, privilégiant
les populations qui disposent de meilleures
conditions économiques, politiques et sociales.

Source : ITU World Telecommunication /ICT Indicators Database
Traduit et adapté par Eduki
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2. La cybercriminalité
Les nouvelles technologies ont ouvert la
porte à d’incroyables opportunités pour la vie
de tous les jours. Néanmoins, en parallèle, les
actes criminels qui sont commis au moyen
des technologies de l’information et des
réseaux de communication électroniques
ne cessent de prendre de l’ampleur. Avec

L’UIT
SPAM/Pourriel
Le spam, ou pourriel, désigne
une communication électronique,
notamment du courrier électronique,
non sollicitée par les destinataires,
expédiée en masse à des fins
publicitaires ou malhonnêtes.

la globalisation des réseaux, il est désormais
possible de commettre des infractions « en
ligne » depuis n’importe où dans le monde.

On parle alors de cybercriminalité. Il peut
s’agir de contenu illicite, interdit par la
loi, telle que la pornographie enfantine ou
la représentation de violence et de racisme,
mais aussi d’accès indu à un système
informatique, de propagation de virus
informatiques, de détérioration de
données, d’abus de cartes de crédit, de
violation du droit d’auteur ou même de
commerce illicite d’armes.

F O N D AT I O N

L’UIT a été chargée de définir un
cadre international de principes de
cybersécurité
et
de
bonnes
pratiques susceptible d’être adopté
par les pays du monde pour suivre,
maximiser et coordonner les efforts
déployés afin de mettre un terme à la
cybercriminalité. Lancé officiellement
par le Secrétaire général de l’UIT le 17
mars 2007, le Programme mondial
cybersécurité est la réponse de l’UIT à
la demande formulée
en 2005 par le SMSI,
lequel a fait apparaître
la
nécessité
de
parvenir d’urgence à
un consensus mondial
sur la cybercriminalité.

Opt-in/ Opt-out
La réglementation du pourriel est
envisagée à travers deux approches.
L’approche « opt-in » est plutôt
favorable à la protection des données
personnelles. Concrètement, cette
approche oblige les publicitaires à
obtenir, préalablement à tout envoi,
le consentement de l’internaute à
recevoir des publicités dans sa boîte
de courrier électronique. L’approche
« opt-out » est plutôt favorable aux
publicitaires : elle permet l’envoi de
messages à toutes les personnes qui
ne s’y opposent pas.

Le MAAWG
L’APWG

Hameçonnage

L’Anti-Phishing Working Group
(APWG) est une association de
lutte contre la fraude et l’usurpation
d’identité,
résultant
notamment
de l’hameçonnage et d’emailsespions de tous types, regroupant
des industriels et des agences
gouvernementales.

Le hameçonnage, ou phishing
en anglais, est une technique utilisée
par les fraudeurs pour obtenir des
renseignements
personnels
dans le but de perpétrer une
usurpation
d’identité.
La
technique consiste à faire croire à la
victime qu’elle s’adresse à un tiers
de confiance afin de lui soutirer des
renseignements personnels : mot
de passe, numéro de carte de
crédit, etc.

Le
Messaging
Anti-Abuse
Working Group (MAAWG) est
un consortium industriel né en
2004. Il regroupe des opérateurs de
messagerie (ISP et Telcos, fixes ou
mobiles) ainsi que des fournisseurs de
solutions de sécurisation de l’email pour
lutter contre les abus, le spam
et la fraude en ligne, de manière
à renforcer la confiance et l’assurance
des utilisateurs tout en garantissant la
distribution de messages légitimes.

7

				

Fiche

11

Internet, Poste et télécommunications
D. Enjeux internationaux

Objectifs du Plan d’action

Déclaration de principes

3. Le SMSI
Le constat de la fracture numérique
a amené la nécessité d’organiser une
conférence internationale réunissant
des gouvernements et les représentants
de différentes organisations actives
dans le milieu des télécommunications.
Le premier Sommet mondial sur la
société de l’information (SMSI) s’est
tenu à Genève en 2003 avec l’objectif
de « formuler clairement une volonté
politique et de prendre des mesures
concrètes pour poser les bases d’une
société de l’information accessible à
tous ». Le second eut lieu à Tunis en 2005
dans le but de mettre en oeuvre le Plan
d’action de Genève et d’aboutir à des
solutions. Il devait aussi parvenir à des
accords sur la gouvernance d’Internet.
La conduite des opérations du SMSI a
été confiée à l’Union internationale
des télécommunications (UIT). En
Suisse, c’est l’Office fédéral de la
communication (OFCOM) qui est
chargée du suivi du SMSI.

- Édifier une société de l’information
inclusive.
- Mettre le potentiel du savoir et des TIC au
service du développement.
- Promouvoir l’utilisation de l’information et
du savoir pour concrétiser les objectifs
de développement définis à l’échelle
internationale, notamment les objectifs
énoncés dans la Déclaration du
Millénaire.
- Faire face aux nouveaux problèmes que
suscite la société de l’information aux
niveaux national, régional et international.

Dans la Déclaration de principes, les
participants au SMSI proclament leur « volonté
et [leur] détermination commune d’édifier une
société de l’information, dans laquelle
chacun ait la possibilité de créer, d’obtenir,
d’utiliser et de partager l’information et le savoir
et dans laquelle les individus, les communautés
et les peuples puissent ainsi mettre en oeuvre
toutes leurs potentialités en favorisant leur
développement durable et en améliorant leur
qualité de vie [...] ».

Gouvernance d’Internet
À la suite du SMSI de Tunis, l’Assemblée générale des Nations Unies crée le Forum sur la gouvernance de l’Internet (IGF)
qui se réunit annuellement et a pour mandat de préparer l’avenir de la régulation internationale de l’Internet.
Il faut souligner que le terme de « gouvernance » est lui-même très controversé. En effet, les participants aux forums de l’IGF insistent
sur le fait qu’il ne s’agit pas de contrôler Internet, mais de mieux le gérer. Pour cela ils préconisent une gestion d’Internet multilatérale,
transparente et démocratique, avec la pleine participation des États, du secteur privé, de la société civile et des organisations
internationales. Les principaux éléments de la gouvernance d’Internet sont l’attribution des adresses IP, la définition des noms de
domaines ainsi que la gestion des accès aux ressources informatiques. Depuis 1998, la compétence d’allocation des noms de
domaines et adresses IP est détenue par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), aux États-Unis.
Dans cet esprit d’ouverture préconisée par l’IGF, il a été proposé de transférer le siège de l’ICANN à Genève et sous l’autorité de l’UIT. Les
autorités suisses ont crée un observatoire, Geneva Internet Platform, pour surveiller et contribuer à ce dossier.

 www.intgovforum.org
F O N D AT I O N

 http://giplatform.org
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4. Les télécommunications
de demain
Les nouvelles technologies de l’information
et de la communication (TIC), ont bouleversé
notre façon de communiquer dans toutes les
sphères de notre vie quotidienne. Sans cesse
développées et améliorées, elles ouvrent de
larges possibilités dans de multiples domaines
tels que celui de la gestion, du commerce, de
l’enseignement, de la santé et de la gouvernance.

IPV6
En
prévision
d’un
manque
d’adresses IP sous l’actuel
système IPv4 (de 32 bits), l’Internet
Protocol version 6 (IPV6) a été
conçu pour être son successeur.
La nouveauté principale d’IPv6
(de 128 bits) est l’augmentation
du nombre d’adresses IP de
2 32 à 2128. De plus, IPv6 permettra
d’augmenter
sensiblement
la
vitesse de connexion sur Internet.

F O N D AT I O N

DNS et Adresses IP
Le système de nom de domaine (Domain Name
System - DNS) aide les usagers à naviguer sur Internet.
Chaque ordinateur relié à Internet a une adresse
unique appelée “adresse IP” (adresse de protocole
Internet), qui est une série de chiffres difficiles à mémoriser.
Le DNS permet d’utiliser à la place une série de lettres
familières (le “nom de domaine”). Par exemple, au lieu de
taper l’adresse IP “192.0.34.163,” vous pouvez taper le nom
de domaine “www.icann.org.” Le DNS transfère le nom de
domaine que vous tapez dans l’adresse IP correspondante
et vous connecte au site Web recherché. Le DNS permet
également le bon fonctionnement du courrier électronique, de
sorte que le courriel que vous envoyez atteint son destinataire.

Le Web 3.0
Le Web 3.0 (ou Web sémantique) vise à
rendre l’accès à l’information plus
facile pour tous les internautes.
L’Internet sémantique est un système qui
utilise des applications d’intelligence artificielle
intuitive pour structurer la masse de
données. Grâce à cela, les ordinateurs
parviennent désormais à comprendre les
requêtes complexes de l’être humain et
répondent exactement aux besoins
de chacun, au lieu de se contenter de faire
correspondre des mots-clés.

L’accès à
Internet mobile
Le
«
Mobile
Broadband
Access » regroupe toutes les
technologies sans fil grâce auxquelles
les utilisateurs peuvent être mobiles
tout en étant connectés à Internet ou
à un réseau d’entreprise. L’industrie
des télécommunications développe
un nouveau standard promettant
des vitesses allant jusqu’à 100
Mbit/s. Le réseau mobile devenant
de plus en plus rapide, les utilisateurs
pourront télécharger plus facilement
des données depuis Internet.

L’Internet des objets
Dans le futur, les objets pourront
communiquer les uns avec les autres par voie
électronique. Par exemple, les réfrigérateurs
pourront échanger des informations avec les
rayons des supermarchés, les machines à
laver avec les vêtements. Cependant, pour
se connecter, tous les objets ont besoin
d’une adresse IP. À l’heure actuelle, le
nombre d’adresses offert par IPv4 (de
32 bits) n’est pas suffisant pour un tel
changement. Un nouveau type d’adresse IP
est donc développé : l’IPv6 (de 128 bits).

4G
La
téléphonie
mobile
de
quatrième génération (4G) permet
de répondre à l’explosion du trafic
et des flux de données. Alors que la
3G permet de ne disposer que de
quelques Mb/s, la 4G permet un débit
pouvant aller théoriquement jusqu’à
plus de 1 Gb/s, soit la vitesse d’une
connexion Internet ultra haut
débit depuis la ligne fixe d’un foyer.

9

				

Fiche

11

Internet, Poste et télécommunications
E. Le saviez-vous ?

C’est l’Union internationale des télécommunications
(UIT) qui définit les numéros de téléphone indicatifs des
pays. Par exemple, 0041 ou +41 pour la Suisse, 0033 pour la
France, ou encore 001 pour les États-Unis et le Canada.

Le fabricant de jambon
en boîte SPAM, Hormel
Foods
Corporation,
ne s’est pas opposé
à l’utilisation du terme
« spam » pour désigner
les courriers indésirables sur Internet.
Sa seule requête a été que le mot
SPAM en lettre majuscule soit réservé
à la marque. La firme a déclaré qu’en
fin de compte elle essayait d’éviter
le jour où les consommateurs se
demanderaient pourquoi elle a appelé
son produit d’après le nom du courrier
indésirable.

F O N D AT I O N

Nous produisons actuellement environ 2.5 exaoctets (2.5 milliards de
gigaoctets) de données digitales chaque jour. Le « Big Data » désigne ce
volume de données tellement gigantesque que son analyse est impossible
avec des outils de gestion de données classiques. Par exemple, à Genève,
le collisionneur de hadrons du CERN, génère 26 millions de gigaoctets
de données chaque année. Les informaticiens du CERN ont développé le
Grid Computing (grille informatique) pour
augmenter les capacités de calcul du centre. Le
Grid consiste à répartir les données engendrées
par les expériences scientifiques du CERN
entre plusieurs ordinateurs situés à différents
endroits de la planète, mais reliés entre eux et
à mettre en commun leur puissance de calcul.

Le
Concours
Eurovision
de la chanson est un
évènement annuel organisé
par l’Union européenne
de radiotélévision (UER),
qui a son siège à Genève. Le
concours fut inventé par le
directeur général de la télévision
publique
suisse,
Marcel
Bezençon. La toute première
édition du concours eut lieu le
24 mai 1956, à Lugano, en
Suisse.

Les postes ont distribué
6,4 milliards de colis
en 2011, soit 36% de plus
qu’en 2001 (4,7 milliards
d’envois).
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